
Les turoristes de Sa-int-Domingtt.e denoncis 
a l~ Convention naiionale. 

c ITOYENS-REPRESENTANS, 
V otre sagesse et votre courage ont 

enfin ramene parmi 110Uj le regne de la 
justice et de l'humanite. Les vicrimes d<.: 
la tyrannie et du sym§me de sang peu
vent parler avec confiance le langage de 
la verite. 

Conformement a vot.re decret du 5 
prairial, no us no us somme' presenres a. 
vorre comite de legislation, pour lui de
noncer des hommes qui, charges des de
pouilles de leurs conciroyens, riches de 
leur rapine et· couverts de sang, sont 
venus, sous le regne de la tyrannie 7 
souiller votre enceinte sacree tc.vec des 
pouvoirs illegaux. Votre comite de it~gls-

\ htion, circonscrit dans votre decret du ) 
·, prairial, ne s'est yas cru investi de pou-
1 voirs suffisans pour nous enten~(e. N ous I venons deposer dans votre sein nos solii

citudes et nos reclamations. Ces recla
mations reposent sur des preuves indes-
tructibles. 

N ous denon~ons et accusons DuF A Y, 
I Q. D' a voir ete et d' etre encore en faillit e 
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( 1) 
prouvee et const~tee par sentences du 
·ch1telet > a la date des 2. et JO aout 
178 5; 
D'avoir, par sentence du chitelet, a 

la date du 2 I aOU! 1787, ete convain.Cll 
de stellionnar, pour deux fausses de
clarations falteS a JUStice; 

D'avoir, le 26 fevrier 1788, ete ecroue 
ala Force; 
l.~e 2 I vcnclerniaire ~ 1' an 3 de la Re

p~Iblique, la Cnnvcmion nationale a, di
crdu! q:..e ceux qui, 'ayant fait Ja,illite, nc 
sc som pas compUwneiu libiris avec leurs 
crianciers, ne peuvent exercer aucune 
jonction publique. 

D'apres ce decret, Dufay peut·il res
ter dans la Convention nationale? 

2°. D'av0ir, par de f:wsses declarations, j 

usurpe les titres et qualifications de la 1 
noblesse, afin de faire ~Sr.-Domingue 
un m2riage lucratif; et d'avoir, par son I 
influence d;:ns le gouvernement , fair 
doFJ.ner au garde dn cltpot des papiers 
de Versailles, la defense de delivrer 
expedition des actes qui' con~tatent ces 
usurpations (I) ; 

(r) Tel est l'homme qui, au sein de Ia Co;wcntion 
natio::ai<!~ lc I 6 pluviose, aux Jacobins, aux Co, deliers 
et ·a Ia Commune, so us le reg De des Fach:: et des Hebert, 
s'est dona~ .pour UU SANS-CULOTE. 
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( 3 ) 

j 0 • D'avoir, en 1792, profe$Se a Saint

Domingue des prmcipes de contre re

volution; 
D'avoir cherche a egarer et corrompre 

les meilleurs citor ens, pour les jeter 

dans des principes et des interets in

verses de ceux de la F ranee. 

Nous denon~om et accusons DuFAY, 

1\thLs, BELLEY, GARNOT et Po1ssoN, 

• D' . ' ' ' 1 d 
1 • av01r ete wur-:a-tour es agens ·es 

contre-revoluti'Onnaires sous les ordres 

, de Blanchelande, er. ceux de la faction 

d'Hannowre sous les ordres de Polvercl 

et Sonthonax; 

2.0 • D'aveir commande et fait exccuter le 

massacre des habitans de Ia vil!e du 

Cap, le piilage de leurs proprictcs et 

l'incendie de la ville ; 

f'. D'avoir partage avec les assassins et 

les incendiaires les depouilles des ci

toyens; 
-4-o. D'avoir opprime, persecute, incar-

, I f: • I • 1 1 t r • 1 

cere ct rau penr es co1ons retuf,lCS en 

France, soit par leurs calom nie:; au scin 

de la Convention nationile , soit par 

leurs denonciations a la commnne et 

aux sections de Paris, so it cr:fin par 

leurs rapports ct leur compii :::ire J vee 

.. fh<.Jrior , Barr ere, H obespicr ·e et Prieur 



(-4) 
de la Marne, qui, a Brest , a fait perir quatre cents sept colons, da ceux que les Anglais avoient deportes- des iles du vent, pour n'avQir pas voulu prerer ser~ ment de fidelite au roi d' Angleterre ; SQ· D'jtvoir cherche a egarer l'opinion publique et la Convention 11ationale me me' en 'dis ant a sa tribune (I) : 4< Les ,. colons intrigans se garderont bien de J ~' vous demander un6 nouvelle auton"tt )) civile ,puisstmtt, clairvoyante, Jirigee 

H par des hommes connus p6,r un patriO>., tisme d toute preuve, et qui ne leur " soient pas devouis; liNFH/ PRIS PAR
H MI LLS MJ!lLLEURS 'PATRIOT.IiS DES ,. fACOBINS ••• • 
, lt/ous, au contrairt, nous conjurons le ,. pefJlple (ntnfais de nous «ccorder les hom~ " mes fes plus severes, fes plus ngouTGUX , '~ les plus difliciles en patriiJtisme; nous ,. VOltS demandi':01ZS aVIC cefa QUELQUES 

H GUILLOTINES, et un bon tribuna[ revo, lutionnaire ''· 
Ih Ont ose demander des guillotines a la Convention natioFJ.ale, et 1 'assemblee indignee ne les a pas chasses de son sein! ..• 

( 1) Lis.:z fol. 16 de Ia r·?Ltion d ~ta i ll e'\! des ev.:·n emens •m dl heu reux qui se sont pHst·> nu Cap , etc. par les deputes de la p·a rt ic du nord Je S.tim· Domin~ne , a Ia Conv ent ion nation .. !.::. 

f 



( 5 ) 
Non, Robespierre qui les avoit fair ad

mettre comprimoit routes lcs vol nt 's : 

aussi les trairres lui rendo1ent-ils les plus 
serviles hornnages : 4• Le.s B riHoti u , lu 

" G IRON DINS, disent-ils (I), qui d'a.bnrd 
, avoient voulu sauver notre pays , u qu£ 

" avoient profisse les grands princ;pes poar 

,, se pBpulariser, st sont ligues avec nos e."l

,., nemis pour nous trahir. 

" Pour se fain aimer du peuplt, il.fal
, loit bien parler son langage : c~est ce que 

,., firent Brissot et ses am is. Dans r affaire 

~' du colonies, ils .~·e rangerent du parti de 
,.; !a justice, et dejindireJ:t la causf: des ci

" toyens de couleur, sans douce plutot par 
, amour propre et par haine pour Bamave 

. , 
" .ron emzenu , QUE PAR L HONORABLE 

n SENTIMENT D'IIU.MANITE, COMME L, A 

" FAIT RoBESPlERRE " · 

11 n'appartenoit qu'aux creatures, aux 

complices de Robespi~rre de demander a 
la Convention nationale des tribunaux 

revolutionnaires composes des plus ll,f!;OU

reux lacobin.s, et des GUILLOTINES! ••• 

DANs le tems que les Anglais s'em

paroient de SJint-Dorningue , DuF~ ~ , 

------------------------------') 



( 6 ) 
JVfiLS, BELLEY disoient a la Convention 
nationale ( r) : Ces acczuoteurs ( les colons 
qui accusoicnt Polverel et Sonthonax ) , 
ces accusateurs qui se disent si pau·;otu, 
pourq:10i ne vous demandent-zls pas plutot 
UN TRiBUNAL REVOLUTIONNAlR£, DONT 
NOUS AVONS T ANT DE BESOIN, ET BIEN 
PLUS QUii: DE TROUPES? Nous NE VOUS 
EN DEMANDONS PAS DE TROUPES, nous 
V?ufons menager fa Vlt Je nos braves so/Ja_ts 
cuoyens, NOUS AVON'S DES BRAS PLUS 
PLUS Q.U'IL N'EN FAUT. JVous vous deman
denms UN TRIBUNAL REVOLUTIONNA!RE I • ••. • ae.r parrwus CHOISIS ••• • 

V oiii les maximes et les moyens Je 
conciiiation que D u FA Y, MILS, BELLEY, 
GARNOT, PorssoH ont , toujours profcsse 
et propage meme ;}U sein de Ia C'om·en
tion ~a~ionale. Les hommes qui incli
quoient de pO!rcilles mesures nc ponvoier)t 
avoir d'autrc but que l'a.vilisscment _d~ la 
representatior. nationale. lls vo1.1to1Cnt 
rendre la France odjeute aux colons, ct 
les forcer pa.r le desespoir a se jetcr dJm le sysreme an crlais . •. . lis n' avoient pa.1, d. . " 1 ,b . I 1 ' A 1501Cnt·l1S, besom ae troupes , et cs . n-

l • ' I (1) Fo:. 14 de leur compte rendule 16 p UVIO><) a ,a Ccnvention nationale. 

I 
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( 7) 
glais s'emparoient de Saint-Domingue!... 
Tel est encore en ce moment le langage 
de ces conspirateurs; tel est le sysreme 
daAs lequet ils dirigent l'expedition de 
Saint-Domingu~. 

N eus accusons enfin DuF A Y , MILS , 

BELLEY , PoissoN , G ARNOT , d'avoir 
usurpe la representation nationale, 

1°. Pare~ que ceux dont ils pretcndent 
tenir leurs pretend us pouvoirs n' etoient 
pas citoyens fran~ais ; 

J. 0 • Parcc que la convocation des assem
blees primaires n'a pas ete legalement 
t~tite ; · 

3°· Parce que les pretendus pouvoirs·don
tH~S auX pretendns electeurs n'ont pas 
ete sio-nes ; que rien ne constate leur 

. 0 
ex1stence et leur nombre ; 

4°" Farce que }eur proces-verbal de no
.' mination est signe par un president et 

·~n secretaira de la soi-dis~mt assemblee 
e!ectorale, qui ne no us sont pas connus. 
Tcls sont les hommcs qu'une faction 

audacieuse a jete dans la Convention na
tionale. Aussi les a-t~on vu, dans leur dis
cours du I 6 pluviose, prononce a la tri
bune de la Convention nationale, fol. 1 1 , 

vomir les calomnies et les imprecations 
les plus abominables CQntre les vicrimcs 



( 8) 
de la tyrannie, pendant qu'ils environ
noient le tyr•m de leurs plus basses adu-
lations. · 

Tels sont les arnis , les complices de 
Thuriot, de Barrere , de Prieur de la 
Marne. Tels sont les collegues de 
l)orteisel , qui marcha toujours avec eux 
d"un pas egal , parce qu'ils ont les memes 
• I " lnterets. 

Ciroyens representans, nous deposons 
dans votre sein BOS douleurs et notre 
esperance , et nous attendons de vous la 
justice necessaire au retablissement de la 
con fiance , chez les Colons qui n' ont 
cesse de demeurer fideles a la n~publi
que. 

Les commissaires de Saint-Domingue, Jlputds 
pres la Corwe11.tion N atioTZule. 

Signis, VERNEUIL, PAGE, BRULLEY, 
T iiOMA S MfLLET, D0NY, DEAGI3GNNEAU, 
CLAUSSON, SENAC, FONDt. VIOLLE. 

De l'imprinwri.: de LAuRE;.; s aine, rued' Argemeuil; 
N°. 1.1 I, 
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